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Contexte et présentation du sujet
La Programmer’s Learning Machine 1 est une plate-forme d’enseignement de la programmation

développée dans le cadre des cours à Telecom Nancy depuis 2007. Il est probable que vous ayez
déjà eu à subir des travaux pratiques sur cette plate-forme. Depuis sa création, l’outil a été utilisé
dans le module de remise à niveau en informatique proposé aux élèves des CPGE en début de
première année ainsi que dans le module �techniques et outils pour programmer�.

Cette plate-forme nous semble présenter quatre avantages pédagogiques principaux. Tout
d’abord, elle permet la mise en œuvre pratique des notions abordées en cours de façon théorique
et parfois déroutante pour les débutants. Ensuite, la représentation graphique des problèmes
semble plus motivante pour les étudiants. De plus, l’exécution interactive et son cycle de
développement/tests court permet aux étudiants d’évaluer eux-mêmes leur travail et de résoudre
les problèmes de façon incrémentale. Enfin, la base relativement importantes d’exercices permet
à chacun de s’entrâıner individuellement à son rythme jusqu’à mâıtriser les notions abordées.

Dans son état actuel, l’environnement est surtout centré sur l’élève : il reste difficile pour
l’enseignant de suivre les avancées des élèves pendant la séance afin de détecter les élèves ayant
besoin d’aide, c’est à dire ceux qui sont bloqués sur un exercice. Il est également difficile pour
l’enseignant de prévoir une séance de travail PLM correspondant à ses objectifs d’enseignement
propre. Modifier les leçons existantes ou ajouter des exercices dédiés reste complexe et demande
souvent de recompiler toute la plate-forme. Ces points ont été partiellement améliorés lors de PIDR
précédents, mais le chemin reste long avant un usage efficace de la PLM pour les enseignants.

Objectifs précis du projet, réalisations escomptées
Pour répondre à ces problèmes, on souhaite développer un serveur en ligne auquel les PLM

clientes se connecteraient. Une solution technique serait de développer ce serveur sur le framework
Play 2. Voici quelques cas d’usage possibles pour ce serveur :

– En amont des séances, les enseignants peuvent sélectionner des parcours pour leurs élèves en
sélectionnant parmi les exercices existants, en les modifiant ou en en proposant de nouveaux.

– Les élèves sauvegardent leurs données dans les nuages et y accèdent de tous leurs terminaux.
– Les enseignants ont accès à la progression de leurs élèves pour détecter ceux en difficulté.
– Les élèves peuvent s’entre-aider sur un forum adéquat, sous la médiation des enseignants.
– Après la séance, les enseignants ont un retour pour détecter les exercices à améliorer.
Cela permetterait une �pédagogie expérimentale� qui ouvrirait la voie à de nombreuses
recherches en pédagogie de la programmation.

– Des exercices spécifiques pourraient être proposés pour organiser des compétitions entre les
codes d’élèves dans une sorte d’arène virtuelle.

Environnement de travail
Programmation : Java et Eclipse ; Gestion de projet : git et http://github.com

1. Programmer’s Learning Machine : http://www.loria.fr/~quinson/Teaching/PLM/
2. Framework Play ! http://www.playframework.com/


